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Objectifs pédagogiques
• Définir la MUGD et insister sur sa fréquence et le coût de sa prise

en charge si elle est mal traitée, vu la fréquence des récidives et des
complications.

• Détailler les facteurs physiopathologiques de défense et d’agression
de la muqueuse gastroduodénale, en insistant sur l’Hélicobacter
pylori et la barrière muqueuse gastroduodénale.

• Le Dc repose sur la clinique (dans les F. typiques), l’EOGD et la
recherche de l’HP (méthodes directes et indirectes) qui conditionne
le TRT.

• Insister sur la distinction entre ulcère duodénal ou bulbaire qui ne
dégénère pas et sur l’ulcère gastrique (ulcéro-cancer) ou les BX per
endosc et le suivi sont très importants+++

• suivre les recommandations nationales pour le TRT de la MUGD qui
est bien codifié



Définition- Généralités

• L’ulcère gastroduodénal (UGD) se définit comme
une perte de substance de la paroi gastrique ou
duodénale atteignant en profondeur la
musculeuse et reposant sur un socle scléro-
inflammatoire (à différencier des lésions aigues
gastro-duodénales).

• affection chronique évoluant spontanément par
poussées, émaillée parfois de complications.

• un problème de santé publique du fait de sa
fréquence, son coût et sa morbidité.







Epidémiologie

• Fréquence: UD 2 à 3 fois > UG

• Sex-ratio: UG H/F = 1

UD 2/1 – 3/1

• Age: UD sujet jeune

UG rare avant 40ans

• Association UG/UD : 10-20%



Physiopathologie

• Multifactorielle (Barrière muq G-D, HP…)

• L ’ulcère résulte d ’un déséquilibre entre des
facteurs de défense et des facteurs
d’agression qui sont à l ’origine d ’altérations
de la muqueuse, puis de la constitution de
l ’ulcère.



Physiopathologie

• Les facteurs de défense: (rétrodiffusion des ions H+)

-le mucus ralentit les ions H+

-les bicarbonates les neutralisent

-le flux sanguin pariétal (très fenêtrés) apporte l’O2 et les
bicarbonates.

-le renouvellement cellulaire (Par migration de cellules provenant

de la zone proliférative du fond des cryptes).

-les prostaglandines (inhibent SGA, stimulent la sécrétion de mucus, de

bicarbonates et augmentent le flux sanguin de la muqueuse gastrique)



Physiopathologie

• Facteurs d’agression

-l ’hyper sécrétion chlorydro-peptique est directement
incriminée dans la MUD.

-facteurs étiologiques de la MUGD: Hélicobacter pylori,
les AINS, ischémie, hypoxie, tabac et alcool)













Physiopathologie

2- Autres facteurs étiologiques:
- Prédisposition génétique (40%)

- Tabac: risque, , résistance au TRT, favorise récidive et retarde
cicatrisation.

- Alcool: Pas d’influence sur MUGD Peut ⇒ des lésions aigues
de la muqueuse GD

- Médicaments gastro-toxiques:
• Aspirine : Favorise MUG, pas la MUD, le risque ↑ avec quantité prise par

semaine

• AINS: (+) MUG de novo ou réactiver une MUGD (complications).

• Corticoïdes: ↑ le risque de MUGD liées aux AINS.

• Fact psychologiques: MUD était considérée comme une maladie
psychosomatique

stress serait responsable de l'exacerbation de la MUGD



Clinique
- Mode de révélation -

• Asymptomatique: sujet âgé ou diabétique.

• Complications inaugurales (10 %)

• Syndrome douloureux typique (50%): Douleur
épigastrique à type de crampe ou faim douloureuse,
post prandiale tardif, calmée par les repas, alcalins et

périodique.

• Syndrome douloureux atypique, dyspepsie,
vomissement..

• Examen clinique: normal (sauf complications
ou cancer (UG): masse, HPMG, ADP…..)



Formes cliniques
• Sd de Zollinger-Ellison: Tm endocrine à gastrine,

pancréatico-duodénale.

-EOGD: maladie ulcéreuse post-bulbaire, sévère multiple +
diarrhée

-Dc (+): hypergastrinémie basale

test à la sécrétine positif

TDM + échoendoscopie digestive (localise la Tm)

• Hyperparathyroidie : hyper Ca stimule la sécrétion HCL

Dc (+): bilan phosphocalcique + dosage de la PTH



Diagnostic positif = EOGD



Diagnostic positif = EOGD

• C’est l’examen de première intention pour affirmer
ou infirmer la présence d’un ulcère GD.

• C’est un examen rapide, bien toléré et sans danger.sa
rentabilité est supérieure a celle de la radiologie.

• Permet de voir la lésion, de la caractériser et de faire
des BX (UG ou pour la recherche d’HP).



Diagnostic positif = EOGD

Bulbe







Diagnostic positif
Recherche de l’infection à HP

• Tests invasifs: (EOGD + Bx)
- Examen anatomo-pathologique

- Test rapide à l’uréase: virage d’un indicateur du PH du jaune au
rouge

- Culture + Abiogramme (résistances)

- PCR (biologie moléculaire)

• Tests non invasifs:
- Sérologie: (AC anti HP)

- Test respiratoire à l’urée marquée au C13 (contrôle d’éradication)

- recherche d’HP dans les selles



Diagnostic différentiel

• Face à une douleur épigastrique:

- En rapport avec Kc de l’estomac, du pancréas

- Colique hépatique

- Angor

- Douleur pancréatique (pancréatites
chroniques)

- Dyspepsie



Traitement

• But: cicatrisation de l’ulcère

éradiquer la bactérie +++++

prévention des rechutes

prévention des complications

• Règles hygiéno-diététiques:

- Arrêt du tabac

- Éviter les AINS, aspirine

- Régime alimentaire: sans intérêt



Moyens thérapeutiques

• TRT médical:

IPP (inhibiteurs de la pompe à proton)

Antibiotiques

• Trt endoscopique: (complications)

Hémostase

Dilatations

• TRT chirurgical : (complications)



Traitement médical

• IPP:

- Oméprazole (10 et 20mg)

- Pantoprazole (20 et 40 mg)

- Lanzoprazole (30 et 60 mg)

• AB:

- Amoxicilline

- Clarithromycine

- Imidazolés



Traitement médical
(Indications thérapeutiques)



Traitement médical
(Indications thérapeutiques)



Traitement médical

• Il faut rechercher une cause de résistance au
TRT :

• Non observance au TRT.

• Tabac.

• Persistance de infection HP.

• Prise AINS

• Ulcère duodénal non lié à HP ni AINS voire les
causes (UG).



Traitement médical
(Indications thérapeutiques)



• Complications de la maladie
ulcéreuse Gastroduodénale et leurs
TRT (voir cours à venir)

• TRT chirurgical (voir cours)
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